
La journée régionale IDFE au trot !
Préparée de longue date, puisque nous l’avions
concoctée dès l’automne 2019 pour le printemps
2020, notre journée régionale 2022 s’est tenue à
Grosbois, après deux années de pandémie.
Nous avions, bien sûr, tenté de tenir notre JR de
2021 le 1er juin par visio-conférence, mais le
succès n’avait pas été exactement au rendez-vous.
Ce mardi 5 avril, 90 adhérents de la région IDFE de
l’ARAF se sont retrouvés, au sein du domaine
prestigieux où s’entraînent les trotteurs, dans les
locaux de l’AFASEC (Association de Formation et
d’Action Sociale des Écuries de Courses). 51
personnes étaient excusées en raison
majoritairement d’indisponibilité, mais aussi pour
problème de santé et grand âge.

Cette Journée s’est déroulée en présence d’Alain
GUETROT, président de l’ARAF (cumulant la
situation d’adhérent IDFE), d’Annie BRESSANGE,
Coordinatrice des Régions et de Christiane
TARANOFF, chargée des questions PN.

Les responsables régionaux (Alain BESNARD et
Françoise MOREUX), les délégués départementaux
Florent ZANICHELLI (pour le Val-de-Marne Est), Jean-
Marc NIETO (pour la Seine-et-Marne) et Bernard
GRIMOT (pour l’Aube et la Marne), ainsi que les
relais de proximité Josiane DURET et Sonia FALCOZ
ont contribué à l’organisation de l’ensemble de cette
journée et à l’accueil des participants.

Après une introduction faite par le responsable
d’établissement de Grosbois / Vincennes sur le rôle
du Centre d’entraînement, sa création à Grosbois et
toutes informations concernant les courses de trot
attelé, la matinée a été consacrée aux présentations
concernant la région IDFE elle-même, à la situation
de l’ARAF, à celle de la compagnie Air France, à la
CRPN et à toutes les informations et
recommandation diverses pouvant intéresser les
retraités.
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Il est intéressant de noter que l’âge moyen de
l’assemblée semblait avoir baissé en comparaison
des années précédentes, probablement en raison des
nouveaux adhérents qui ont récemment quitté la
compagnie. En effet, notre région peut s’enorgueillir
d’avoir rassemblé 59 nouveaux adhérents depuis
2020 (en majorité retraités de fraîche date), dont 16
étaient présents à notre journée.

L’assemblée a suivi avec attention les différentes
présentations : situation de notre région IDFE, nos
réalisations et nos projets, la situation de
l’association ARAF elle-même par son Président, les
dernières nouvelles concernant la compagnie Air
France (préparées par le secrétaire général Pierre
GIRAULT), la vie des régions, de la nôtre en
particulier, par Annie BRESSANGE et enfin les
informations diverses préparées par Christiane
TARANOFF. 
Annie BRESSANGE était heureuse de nous faire part
de l’anniversaire remarquable de l’ARAF : 70 ans
cette année et plusieurs programmes prévus pour
les fêter, notamment des cadeaux destinés aux
adhérent(e)s né(e)s comme notre association en
1952. Notre région en compte 17, mais ceux-ci
n’étaient malheureusement pas disponibles pour
participer à notre JR.

Pour notre part, nous avons insisté sur la nécessité
d’avoir des relais en nombre et, le département de
Seine et Marne étant le plus étendu de France, un
appel à candidatures a paru sur le site de l’ARAF.
Ceux qui voudraient rejoindre notre équipe seront
les bienvenus.

Nous avons pris notre déjeuner au self-service de
l’AFASEC. La file d’attente, qui rappelait les années
d’université ou de travail, a permis aux participants
de faire plus ample connaissance en bavardant,
avant d’apprécier la cuisine saine destinée aux
jeunes élèves de l’école et répondant à des critères
de qualité extrêmement surveillés.

L’après-midi a été consacré aux visites du château
de Grosbois, du Musée du trot et des installations
du centre d’entraînement des chevaux.

Quoique un peu fatigués, tous les participants sont
rentrés chez eux ravis de leur journée en attendant
d’autres occasions de se retrouver, peut-être avant
la journée régionale 2023.

� Françoise MOREUX
Déléguée adjointe IDFE
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